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N° XXXIV (D). tivement a celles qui auront lieu dans eette direction et sur les rayons qui en sont tres-rapproches; et 1'affaiblissement du mouvement, en s'ecartant de sa direction principale, sera d'autant plus rapide que la vitesse de propagation sera plus considerable. C'est seulement de cette maniere que Ton pent conce-voir, dans la tbe"orie des ondulations, la propagation d'un filet isole de lu-miere, dont les adversaires de cette the'orie out nid la possibility, et dont ils ont fait un de leurs prmcipaux argumentsw.
5. Ges re~sultats ge"neraux sur le mouvement des ondes se deduisent facile-ment de I'intdgrale complete de liquation aux differences partielles, d'ou dependent les petits mouvements des fluides elastiques. La forme tres-simpJe sous laqueile j'ai donne cette inte'grale, dans un pre"ce"dent Me"moire (1), permet de IMtendre sans difficulte au cas ou les coefficients des differences partielles relatives aux coordonnees des points du fluide seraient tous les trois ine"gaux; ce qui aurait lieu pour un fluide, ou pour un milieu quelconque qui aurait, en diffe'rents sens, des degre's differents d'elasticite"; liypothese qui n'est point impossible, et qui revient a supposer que les molecules de ce milieu n'ont pas, dans tous les sens, la me'rae tendance a revenir aux positions dont on les a e'carte'es. II est evident que les ondes produites dans un tel milieu ne sauraient e'tre splie'riqiies. J'ai cherclie7 a en determiner la forme, et j'ai trouve, pour liquation de leur surface, celle de 1'ellipso'ide a trois axes; de sorte que la vitesse de propagation est constante suivant chaque rayon de ce sphdroide, et proportionnelle a sa longueur. Mais la vitesse propre des molecules fluides n'est pas dirigee suivant ce rayon; elle est normale ^ la surface des ondes, et leur largeur, comptee sur cette normale, ne varie pas pendant le mouvement. Ainsi, I'ellipsoide a trois axes est la forme la plus ge'ne'rale que Ton puisse attribuer aux ondes qui se propagent, en vertu de 1'elasticite', dans un milieu
ir> Nouveaux Memoires de I'Academic des Sciencesj anne'e 1818.
(a) Poisson s'est montre prdoccupd jusqu'£ la fin de sa vie de la difficult^ qu'opposait suivant lui, a la theorie des ondulations, la propagation d'un filet de famiere, et il rdsulte d'une note ajoutee a son Mdmoire sur 1'^quilibre etle mouvement des corps cristallise's, qui fait partie du tome XVIII des Memoires de I'Acad&nie, qu'il croyait en avoir trouv^ la solution, mais'que les souffrances de sa derniere maladie ne lui ont pas permis de la re"diger. Gette circonstanee ne sernMe pas indiquer qu'il ait jamais accorde urie attention suffisante aux lois expe'rimentales de la diffraction. (Voyez ci-apres G, § 9.) [E. vbrdet.]

